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Analyse des résultats
Prévue dès la conception de l’étude
z Sont définis :
- le responsable et le lieu de l’analyse (biométrie)
- les outils (logiciels..) et les méthodes (tests..)
- le plan d’analyse
définition de la population analysée
critère(s) de jugement(s)
expression des résultats (statistiques descriptives)
analyse principale et exploratoires
z

Analyse en
“Intention de traiter”

"Intention de traiter et analyse per protocole"
z

Préciser la population sur laquelle porte l’analyse

Intention de traiter : tous les sujets randomisés sont conservés

dans l’analyse finale même s’ils sortent de l’étude (tolérance..) avant
la fin et demeurent dans le groupe assigné

Per protocole : sont conservés dans l’analyse uniquement les

sujets qui ont terminé l’étude dans les conditions prévues initialement

"Intention de traiter "
Evite le biais d’attrition :

lié à des différences entre les groupes initiaux et
les groupes finaux du fait de sorties d’étude ou d’arrêts du traitement
z

A : n=100

B : n=100

- 50
n=50

effets
secondaires

Placebo

Traitement actif
amélioration 25
stabilité 25

Per protocole
amélioration
Intention de traiter
amélioration

n=100
amélioration 25
stabilité 75

50 %

>

25 %

25 %

#

25 %

A probablement plus efficace que B au plan pharmacologique, mais bénéfice
thérapeutique identique à B car mal toléré et interrompu une fois sur deux…

"Intention de traiter et analyse per protocole"
Pour une même étude, les résultats peuvent être donnés
avec les 2 analyses
z

Intention de traiter : conditions réalistes (bénéfice thérapeutique)
Per protocole : conditions idéales (efficacité pharmacologique)

Préciser la population sur laquelle porte l’analyse
z Valsartan Antihypertensive Longterm Use Evaluation , VALUE: >50 ans,
HTA modérée avec FRCV, suivi 4.2 ans

7649
-120
(-1.56%)
3.3% perdus de vue

7596
-131
(-1.72%)
3.8% perdus de vue

(Julius S et al, Lancet 2004)

“Expression des résultats”

Rappels statistiques (1)
z

Paramètres d’une distribution
- moyenne, variance, écart type
- Intervalle de confiance
- minimum, maximum, étendue (max-min)
- Quartiles : Q1, Q2 (médiane), Q3, espace IQ (Q3-Q1)
- Percentiles : 25eme, 50eme, 75eme, 90eme, 95eme

Rappels statistiques (1)
z

Paramètres d’une distribution
- moyenne :
- variance (s2) :
- écart type (s) :
- Intervalle de confiance 95% :
(α
α=5%, n-1 ddl, t=1,96)

tα

s

- minimum, maximum, étendue (max-min)

Rappels statistiques (1)
z

Paramètres d’une distribution
- Quartiles : Q1, Q2 (médiane), Q3
écart IQ (Q3-Q1) : critère de dispersion
25% < Q1

75% < Q3
50% < Q2
médiane

- Centiles (anglais percentile) : 25eme, 50eme, 75eme, 90eme, 95eme
Données triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie représente
1/100 de l'échantillon de population (99 centiles).

Rappels statistiques (2)

z

Quantification d’un effet thérapeutique
- Risque absolu et réduction absolue du risque
- Risque relatif et réduction relative du risque
- Odds ratio
- Nombre de sujets à traiter pour éviter un évènement

Quantification d’un effet thérapeutique
HTA légère
Taille de l’essai

15000 (x 2 groupes)

Nombre d’AVC

Placebo = 225; TT = 135

RA d’AVC sans TT

225 / 15000 = 0.015 (1.5%)

RA d’AVC avec TT

135 / 15000 = 0.009 (0.9%)

Réduction Absolue du Risque 0.015 - 0.009 = 0.006 (0.6%)
d’AVC (RAR)
Risque relatif d’AVC (RR)

0.009 / 0.015 = 0.60 (60%)

Réduction
du
RR
d’AVC 0.006 / 0.015 = 0.40 (40%)
(RAR/RA sans TT = 1-RR
1 - 0.60 = 0.40 (40%)
Odds ratio
(côte sous TT / côte sans TT)

225/14775 = 0.015 (1.5 %)
135/14865 = 0.009 (0.9%)
0.009/0.015 = 0.60 (60 %)

Quantification d’un effet thérapeutique
z

Nombre de sujets à traiter pour éviter un évènement
HTA légère
Taille de l’essai

15000 (x 2 groupes)

Nombre d’AVC

Placebo = 225; TT = 135

RA d’AVC sans TT

225 / 15000 = 0.015 (1.5%)

RA d’AVC avec TT

135 / 15000 = 0.009 (0.9%)

Traiter 15000  réduction de 90 AVC (225-135)
Traiter x  1 et x = 15000 / 90 = 167
Préférer réduction absolue du risque
135
90
1
225
=
=
15000 15000
15000
x
Si groupes de tailles différentes : attention
225/5700 – 125/5400 = 502500/30780000 = 0.016 = 1/x

n = 61
approximation
n= 54
juste

Quantification d’un effet thérapeutique
HTA légère

HTA modérée à sévère

Taille de l’essai

15000 (x 2 groupes)

15000 (x 2 groupes)

Nombre d’AVC

Plac = 225; TT = 135

Plac = 3000; TT = 1800

RA d’AVC sans TT

225/15000 = 0.015 (1.5%)

3000/15000 = 0.20 (20%)

RA d’AVC avec TT

135/15000 = 0.009 (0.9%)

1800/15000 = 0.12 (12%)

Réduction Absolue
Risque d’AVC (RAR)
Risque
(RR)

relatif

du 0.015 - 0.009 = 0.006 (0.6%)

0.20-0.12 = 0.08 (8%)

d’AVC 0.009 / 0.015 = 0.60 (60%)

0.12 / 0.20 = 0.60 (60%)

Réduction du RR d’AVC 0.006 / 0.015 = 0.40 (40%)
(RAR/RA sans TT = 1-RR 1 - 0.60 = 0.40 (40%)

0.08 / 0.20 = 0.40 (40%)
1 - 0.60 = 0.40 (40%)

Odds ratio
225/14775 = 0.15 (1.5 %)
(côte sous TT / côte sans 135/14865 = 0.09 (0.9%)
TT)
0.009/0.015 = 0.60 (60 %)

3000/12000 = 0.25 (25 %)
1800/13200 = 0.14 (14%)
0.14/0.25 = 0.56 (56 %)

NST pour éviter 1 AVC

1/0.08 = 13

1/0.006 = 167

“Intervalle de confiance”
confidence interval

Intervalle de confiance
Effet traitement exprimé par la différence des valeurs
moyennes observées dans chaque groupe pour le critère de
jugement : différence observée
z

Mais l’essai clinique = échantillonnage de la population
réelle même si grand effectifs B effet observé = estimation
de l’effet réel
z

Intérêt de l’expression des résultats en donnant l’intervalle
de confiance : donne la précision de l’estimation de l’effet
traitement
z

Intervalle de confiance à 95 %
Définition (95%IC) : intervalle qui a 95% de chance de
contenir la véritable valeur du paramètre estimé : ici
l’effet du traitement

z

Réduction de mortalité A vs B : -20% avec IC 95% de
[ -35%; -5% ]
z

réduction relative
observée de – 20 %

- 35%
Au mieux la vraie
réduction est – 35 %,
ce qui correspond à un
effet important

- 20%

- 5%

Au pire la vraie
réduction est – 5 %,
ce qui correspond à un
effet très faible

Interprétation de l’intervalle de confiance
la borne péjorative de l’IC représente la taille la plus
petite de l’effet que l’on ne peut exclure
z réduction du risque relatif (1- RR)
z

Essai

RRR

IC 95%

p

A

-23%

-30%

-16%

0,000

B

-6%

-10%

-1%

0,024

C

-23%

-41%

-1%

0,043

D

0%

-4%

4%

1,000

E

-19%

-48%

27%

0,362

RRR : réduction relative de risque.
Par convention, une RRR négative signe une réduction de
risque. A l’opposé, une valeur positive témoigne d’une
augmentation.

Interprétation de l’intervalle de confiance
représentation graphique
z risque relatif (RR) : si IC inclue RR = 1, TT 1 et 2 : NS
z

Interprétation de l’intervalle de confiance
z

Calcul pratique : biométrie

G1, n1, m1, s12
G2, n2, m2, s22
- Variance commune s2

- IC 95%

=

(n1-1) S12 + (n2-1) S22
(n1 + n2)-2

= (m1 – m2) ± tα S2 [1/n1 + 1/n2]

Table de l’écart réduit pour α = 5%
et (n1 + n2)-2 degrés de liberté

“Méta-analyse”

(Cucherat M, Boissel JP, Leizorovicz A, ed. Masson 1997)

Principe de la méta-analyse
Permet de réaliser une synthèse quantitative des données
publiées et répondant à une question thérapeutique
particulière si :
- essais de petite taille seuls disponibles
- réalisation de grands essais impossible
- résultats discordants
z

z

Cette analyse doit être :
- exhaustive
- rigoureuse et reproductible
- quantifiée, méthodologie statistique

"Pooler les Odds ratio" ?
z La sommation des études ne correspond pas à la moyenne des

OR en raison des déséquilibres arithmétiques et
l’hétérogénéité des patients inclus (paradoxe de Simpson)
Etude 1

TT

Témoins

OR

Complications

40

70

1.43

Pas de
complications

20

50

Total

60

120

TT 40/20=2
Témoins 70/50=1.4
OR 2/1.4 = 1.43

180

de

Etude 2

TT

Témoins

OR

Complications

30

10

1.50

Pas de
complications

80

40

Total

110

50

Somme des
effectifs

TT

Témoins

OR

Complications

70

80

0.79

Pas de
complications

100

90

Total

170

170

160

Objectifs de la méta-analyse
z
z
z
z
z
z
z
z

Augmenter la puissance statistique : études
préalables NS individuellement
Améliorer la précision de l’estimation de l’effet
Lever le doute en cas de résultats discordants
Généraliser à un grand nombre de patients
Expliquer la variabilité des résultats (présence de
biais dans certaines études)
Réaliser des analyses en sous-groupes (patients
répondeurs ou sans bénéfice)
Constater éventuellement un manque de données
dans un domaine et inciter à réaliser un essai
Répondre à d’autres questions que celles des essais.

Méthodologie (1)
z

Données disponibles mais biais de publication
z

Raisons mathématiques
– 100 essais avec un médicament inefficace
» Mettront en évidence par le fait du hasard 5 fois un effet
» .. En raison du risque α de première espèce (risque de conclure à tort quand la
différence est grande, fixé historiquement à 5 %)

– Pour 5 essais, le risque de trouver au moins un essai
concluant est de 23 %; pour 20 essais, de 64 %
» P = 1 - (1- α)N = 1 - 0.95N avec un risque α de 5 %
z

z

Publication sélective
– Résultats significatifs : OR de publication si essai
significatif = 2 à 3
– Effectifs de l’essai : les plus grands échantillons sont
plus publiés quel que soit le résultat
Biais de localisation des essais
– Les essais publiés en langue « locale » sont moins
souvent significatifs

Méthodologie (2)
z

Sources des données

z

z
z
z
z
z
z
z

Les bases informatisées
– Exemple
:
MEDLINE,
EMBASE,
BIOSIS,
PASCAL…
– Exhaustivité ?
Les références des articles déjà publiés
La Cochrane library
Registre des essais cliniques (base de données)
Les actes des congrès
Interrogation de correspondants
L’industrie pharmaceutique
Recherche manuelle dans les grandes revues

Méthodologie (3)
z

La sélection des essais
z

Critères de sélection
– Qualité de la méthode
– Domaine d’intérêt
»
»
»
»

La maladie
La population
Les critères de jugement
Les traitements

– Langue de publication

z

Critères de qualité
– Randomisation
– Contrôle des facteurs
de confusion
– Absence de perdus de vue
– Intention de traiter
– Etudes de sensibilité

Protocole de sélection
Fiche type d’extraction des données des essais
Rapport d’analyse

Méthodologie (4)
z

Méthodes statistiques de la quantification de l’effet

z Principes
– Quantification de l’effet

• Critères binaires : RR, OR, différences des risques…
• Critères quantitatifs continus

– Trois phases de calculs

• Effet commun : pondération par 1/s2
• Effet combiné de méta-analyse : test d’association
statistique : significatif ou non : idem essai classique
• Test d’hétérogénéité : écart à la moyenne des effets est
compatible avec une fluctuation aléatoire non
significative
– Si les essais concluent de manière différente
» Vers des modèles aléatoires

Méthodologie (5)
z Représentation graphique
prévention de la grippe

des résultats :

ramantadine dans la

(Jefferson 2002 – Higgins 2003)

Méthodologie (5)
z

Prophylaxie de l’infection sur catheter : efficacité chlorexhidine versus iode

The diamond indicates the summary risk ratio and 95% CI. The size
of squares is proportional to the reciprocal of the variance of the
studies. For the test for heterogeneity of treatment effect, P > 0.2.
(Chaiyakunapruk N. Ann Intern Med. 2002)

Validité de la méta-analyse
z GIGO "garbage in, garbage out"
1. Objectifs clairs, cliniques
2. Recherche dans multiples bases de données, abstracts
(biais de publication)
3. Critères de sélection des essais précis, articles non
anglophones non exclus (biais de sélection)
4. Traitements et patients étudiés : non obsolètes, patients
trop sélectionnés ou différents
5. Critères de jugement : pertinents, bien mesurés
6. Analyse statistique et sous-groupes : justifiée, test
d’homogénéité, analyse de sensibilité, sous groupes
prés définis
7. Analyse NS et interprétation : absence d’effet,
recommandations en accord avec le niveau de preuve

Pertinence clinique des résultats
z

Représentativité
- traitements utilisés, modalités d’utilisation
- critères de jugement ? intermédiaires ou durs ? recueil ?
- population étudiée, sélectionnés ? diagnostics ?

z

Taille de l’effet
- la taille de l’effet a-t-elle un sens cliniquement ?
- bon estimateur ? RR ou Odds ratio
- taille de l’intervalle de confiance, borne minimale ?

Méta-analyses contradictoires
Répétitions de méta-analyses sur le même sujet et résultats
divergents ?
z Causes ? souvent les analyses n’ont pas inclus les mêmes
essais :
z

- exclusions

arbitraires (critères non précisés)
- bibliographie non exhaustive
- inclusion ou non d’essais non publiés
- critères de sélections des essais différents
- divergence dans l’évaluation de la qualité méthodologique

Conclusions
L’analyse des résultats est une phase déterminante de
l’essai : grands principes
z Définition de la population d’analyse
z Paramètres descriptifs / méthodes d’analyse
z Expression de l’analyse par intervalle de confiance
Modalité particulière : la méta-analyse ..

